
 

 
 

 

FICHE Recettes de nourriture des poissons d'ornement 
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Les aliments et ingrédients maison…. 

Vous trouverez ci-après un bref aperçu des aliments et ingrédients maison utilisables régulièrement 
ou occasionnellement, seuls ou en mixture, mais aussi une série de recettes glanées sur Internet, fruit 
d’expériences d’aquariophiles parmi lesquelles chacun pourra trouver celle qui correspond aux besoins 
de ses poissons. 

Le terme nourriture préparée désigne toute nourriture non vivante préparée par l’aquariophile. Les 
recettes qui suivent, bien que spécifiques, peuvent et sont utilisés pour la plupart des autres poissons. 
Cependant, certains aquariophiles, après bien des expériences déconseillent l’utilisation de viandes 
rouges (hémoglobine) pour les poissons à intestin long (cichlidés) tandis que d’autres la proposent à 
dose « contrôlée ». 

On raconte un grand nombre de bêtises sur la nécessité de varier l’alimentation mais, d’après l’état 
actuel de nos connaissances, ce ne serait nécessaire que dans la mesure où un aliment présente des 
carences qu’un régime varié pourrait composer. Sinon, il n’y a pas de raison de supposer qu’une 
alimentation uniforme conviendrait moins bien aux poissons qu’aux nombreux animaux de 
laboratoire.  



 

 
 

Il faut néanmoins retenir que les meilleurs aliments sont ceux qui contiennent le plus de protéines. 
Partons du postulat que vous faites vous-même votre nourriture sèche qui sera vraisemblablement 
beaucoup moins chère que celle que vous achetez dans le commerce et si vous élevez une grande 
quantité de poissons, il n’est donc pas nécessaire de réaliser des préparations compliquées comme le 
recommandent d’aquariophiles. Vous pouvez tout simplement bien mélanger, à volume égal, des 
crevettes sèches moulues, de la farine de foie et de céréales finement broyées, de préférence des 
germes de blé. La nourriture sera plus ou moins finement broyée en fonction de la dimension des 
poissons. Pour de très petits poissons, les crevettes et les céréales seront finement moulues.  

 

QUELQUES ASTUCES 

Lorsqu’on utilise de la nourriture sèche, on peut employer des anneaux flottants. Ce sont de petits 
anneaux en verre ou en plastique qui empêchent la nourriture de se disperser à la surface et facilitent 
l’élimination de la nourriture non consommée.  

 

 



 

 
 

Les aliments d'origine animale : 

Plusieurs conserves non épicées, telles le crabe, la langouste, le caviar ou l’épinard, sont très 
appréciées. Les poissons d’eau froide qui ont généralement grand appétit sont particulièrement 
friands de ces nourritures hachées mises en conserve. Les œufs, sous diverses préparations, sont 
également excellents pour les poissons : omelette, œuf dur haché ou œuf battu dans l’eau bouillante. 
La viande est très appréciée, particulièrement le cœur ou le foie de bœuf haché, mais il ne faut en 
donner qu’occasionnellement pour éviter les troubles intestinaux qui amaigrissent les poissons et pour 
empêcher la pollution de l’eau. Les gros poissons peuvent manger les préparations culinaires 
habituelles pour autant qu’elles ne soient pas épicées, ni grasses. L’huile n’est pas nuisible ou indigeste 
par elle-même mais elle forme un film inesthétique à la surface de l’eau. Toute nourriture doit être 
fraîche et de grosseur appropriée. 

Les aliments provenant d'animaux à sang chaud (cœur de bœuf, œufs...) ne sont pas recommandés, 
car leurs matières grasses sont mal assimilées et peuvent détraquer le foie des poissons si les doses 
sont distribuées trop régulièrement et trop généreusement. 

On retiendra les principaux aliments suivants : 

 Calamar (encornet) 
 Crevettes grises et roses, entière ou décortiquées, fraîches ou surgelées 
 Cocktails de fruits de mer (au rayon surgelé) 
 Eperlans 
 Filet de Poissons : Merlan - Lieu noir...le Merlan a de bonnes qualités nutritionnelles. Il est 

riche en vitamines et en sels minéraux. Il possède une forte teneur en iode et en fer. 
 Moules : Valeur nutritive au 100 g: Matières grasses: 2 g Protéines: 14 g Riche en calcium, fer, 

phosphore, potassium et sodium. 

 

Les aliments d'origine végétale : 

 Banane, en rondelles : valeur nutritive pour 100 g : 7g d'hydrates de carbone, 0,4g de matières 
grasses, 0,6g de protéines - Riche en vitamine B et C, en tannins, fibres, acide folique, glucides 
et contient un bon nombre de minéraux (potassium, fer, phosphore, calcium, magnésium). 

 Brocolis : valeur nutritive pour 100g : 89% d'eau, 28 g de calcium, 5g d'hydrate de carbone, 
0,3g de matière grasse, 3g de protéines - Riches en carotène, vitamines A et C, phosphore, 
potassium et fibres 

 Carotte : valeur nutritive pour 100 g : 1g de protéine, 10 g d'hydrate de carbone, 0,2g de 
matières grasses - Riches en carotène, potassium, pectine, vitamines A et C et fibres 

 Concombre : valeur nutritive pour 100g : 96% d'eau, 0,8g de protéines, 3g d'hydrates de 
carbone, 0,1 de matières grasses - Riche en potassium. 

 Courgette (Riche en potassium) 



 

 
 

 Cresson : valeur nutritive moyenne pour 100 g : 5,5g d'hydrates de carbone, 0,7g de matières 
grasses, 2,6g de protéines - riche en fibres, sels minéraux, vitamines A, B et C. 

 Epinards 
 Haricots verts, frais ou surgelés : valeur nutritive pour 100 g : 2g de protéines, 7g d'hydrates 

de carbone, 0,2g de matières grasses - Riches en fibres, calcium, potassium, phosphore, 
thiamine, riboflavine, niacine et vitamines A 

 Laitues : Valeur nutritive moyenne pour 100 g : 2 à 4,5 d'hydrates de carbone, 0,2 à 0,3g de 
matières grasses, 1 à 1,7g de protéines, Riche en eau et en vitamines A, B, C, E, 2 à 4,5 
d'hydrates de carbone. La laitue pommée a une faible valeur nutritive, la feuille de chêne est 
riche en vitamines D et en sels minéraux, la chicorée est riche en phosphore et calcium 

 Lentilles : Riches en minéraux et autres acides-aminées. 
 Macédoine de légumes, en boîte, bien rincées ou surgelée) 
 Petit pois 
 Pommes de terre, en rondelles crues, à réserver aux herbivores et pas en mixture. 

 

Les compléments alimentaires et additifs : 

La liste est loin d’être exhaustive et on retiendra principalement ces éléments. 

 Ail : A la fois curatif et préventif, il est riche en éléments soufrés, iode, silice, ajoène, acides 
animiques, germanium, calcium, cuivre, zinc, potassium, magnésium, sélénium, zinc, vitamines 
A, B 1 et C, des acides gras essentiels (Vitamine F) et des douzaines de composés antioxydants. 
Il contient aussi de l'allicine qui stimule la circulation sanguine et possède des vertus 
bactéricides et antibiotiques. En traitement préventif, il a des propriétés vermifuges.. 

 Spiruline 
 Paprika doux (riche en carotène) 
 Complexes poly vitaminés, à choisir parmi les gammes vétérinaires (chien, chat, oiseaux, 

rongeurs...), moins cher et identiques aux complexes pour hommes. Certaines vitamines sont 
détruites par le froid comme la vitamine C et d'autres par la chaleur comme la B12. L'idéal est 
de rajouter le complexe poly vitaminé après décongélation. Quelques gouttes suffisent. 

 Les petits plus ….la liste est non exhaustive non plus !!! 
 

 Les légumes : Vous pouvez remplacer une certaine partie des épinards par des petits pois, des 
carottes, des brocolis, de la salade, des haricots verts et bien d’autres encore. Ils seront cru 
(finement râpés) cuits ou juste pochés dans l’eau bouillante. 

 Le cœur de bœuf : A utiliser en petites quantités et uniquement pour des poissons en pleine 
croissance car il est trop gras pour des poissons adultes. Attention aux poissons des lacs Malawi 
et Tanganyika et les végétariens en général qui ne le supportent pas. 

 Les vitamines : Sous forme de solutions buvables (hydrosol poly vitaminé, B12, D !) en 
ampoules ou en flacon (moins cher). Une ampoule ou une dizaine de gouttes, il ne faut pas en 
mettre de trop. 

http://www.sante-tradition-innovation.com/2016/07/l-allicine-antibiotique-naturel.html
http://dossier.php/?val=33_la+spiruline+complement+alimentaire


 

 
 

 Le paprika : Une cuillère à café pour renforcer les couleurs rouges ou jaunes. 
 La spiruline : C’est une algue unicellulaire très riche en vitamine. A volonté si vous le pouvez 

car c’est assez cher surtout en pharmacie, moins en magasin diététique. 
 Les "bestioles" : Pour ceux qui en disposent, rien n’empêche d’incorporer à la préparation des 

daphnies, vers de vase, artémias que, de préférence vous aurez pêché près de chez vous. Il 
suffit de les laisser un peu dégorger dans de l’eau du robinet, de rincer soigneusement puis de 
mélanger après les avoir égouttées. Attention toutefois, certains poissons ne tolèrent pas les 
larves de moustiques ou les vers de vase dont il faut se méfier relativement. 

 Les protéines : Les protéines sont indispensables et doivent atteindre pratiquement 50% de 
l’alimentation des poissons 

 Les glucides et les lipides : Les glucides et les lipides sont des éléments énergétiques dans 
l’alimentation et sont donc important pour la vitalité des poissons. Cependant, une nourriture 
excessivement riche en lipide peut être né faste, en particulier pour le foie. 

 Les autres éléments : Enfin, il est important de ne pas oublier les vitamines, qui jouent un rôle 
important dans le métabolisme. Comme toujours, l’absence d’une vitamine ne peut être 
compensée par l’excès d’autres vitamines 

 

 

Pour quelles quantités sont réalisées ces recettes ? 

Les quantités sont données pour 2 kg environ de préparation mais ne sont pas à suivre au gramme 
près. Elles sont bien sûr multipliables à volonté pour obtenir 4, 6, 8, 10 kg selon vos besoins. 

Ces proportions sont à moduler selon que vous avez à nourrir plutôt des végétariens ou des carnivores 
mais en général un aquarium héberge des 2 catégories et la plupart des poissons sont en fait 
omnivores.  

 

  



 

 
 

 

Recette de base 

Rappel : Les quantités sont données pour 2 kg environ de préparation. 

INGREDIENTS 

 4 grosses boites d’épinards hachés ou pas selon les gueules à nourrir. Il faut les essorer en les 
tordant dans un torchon. On peut aussi utiliser des épinards congelés. 

 500 g de poisson maigre en filet : lieu noir, c’est le moins cher en général qu’il faudra passer 
au mixeur. 

 500 g de fruits de mer que vous pouvez utiliser frais ou congelés. N’ayez pas peur de les 
recongeler car vous les sortirez au dernier moment de congélateur pour les incorporer tout de 
suite (laissez un peu ramollir quand même sinon le mixeur va souffrir !) et surtout, ils auront 
subi une transformation (mixage). 

 

 On utilise en général des moules et des crevettes mais vous pouvez tester sans aucun risque 
les coquille St Jacques, les homards et les langoustes. Les moules seront décortiquées 
obligatoirement mais les crevettes peuvent être mixées entières pour apporter le carotène 
contenu dans leur carapace (pigment naturel rouge). 

 Selon la taille de vos poissons, vous pouvez aussi laisser des moules et des crevettes 
décortiquées donc entières. 

 



 

 
 

 

 

PREPARATION 

 Mélanger tout après l’avoir mixé ou pas.  
 Faires des plaquettes de de l’épaisseur voulue. 
 Mettre dans des sacs de congélation. 

 

NB : On peut faire des rainures pour casser plus facilement la quantité désirée lors des distributions 
(pensez à laisser un peu décongeler avant la distribution en petits ou gros morceaux). 

  

  



 

 
 

  

Recette pour cichlidés du MALAWI 

INGREDIENTS 

 1 Kg de crevettes roses 
 1 Kg de petits pois 
 1 Flacon d’HYDROSOL (ou autre multivitamines) 
 2 Cuillères à café de spiruline 
 100 g de gelée alimentaire 

PREPARATION 

 Viandes : Débarrasser des parties graisseuses et nerveuses.  

 Crevettes : A décortiquer ou non, certaines vitamines pouvant être ainsi conservées.  

 Moules : Récupérer la chair sans les faire cuire. Poissons : oter les arêtes.  

 Légumes : Eplucher les carottes. Certain proposent de faire cuire. Dans ce cas, on perd des 

vitamines...  

Deux méthodes se dégagent :  

 la préparation à froid 

Si on travaille à froid, acheter les éléments congelés puis les incorporer, le tout sans décongeler.  

 la préparation à chaud 

A chaud, hacher en très petits morceaux sans réduire en purée à l’aide d’une moulinette électrique. 

Les ingrédients se hachent séparément en raison de leurs différentes consistances. Une fois le tout 

broyé, mélanger dans un grand saladier et ajouter les jaunes d’œufs, les vitamines, ainsi que la 

spiruline. Intégrer la gelé ou le agar agar. Deux solutions se présentent pour la mise en congélation : 

Conditionnement :  

 En cubes : Placer la quantité de nourriture nécessaire dans des alvéoles (type bac à glaçons), 

de façon à obtenir la dose qui sera absorbée en 1/4 d’heure par vos poissons. 

 En plaques : Prendre des poches congélateurs, y placer le mix, étaler pour obtenir une fine 

couche de manière à la casser facilement une fois congelée. 

  

https://www.pharma-gdd.com/fr/hydrosol-polyvitamine-solution-buvable-20-ml


 

 
 

 

Recettes pour les élevages importants. 

INGREDIENTS 

 2.5 Kg de foie de bœuf 
 7 Kg de farine de céréales 
 3 Kg de carapaces de crevettes 
 1.5 Kg de farine de crevettes 
 1.5 Kg d’épinard 

PREPARATION 

Le foie de bœuf est coupé en morceaux de 5cm, bouilli pendant 15 minutes puis retiré de l’eau. La 
même eau est utilisée pour bouillir les autres ingrédients. Entre temps, le foie bouilli est haché et 
moulu, puis versé à nouveau dans le bouillon pour une nouvelle cuisson de 15min. Pour la 
conservation, la pâte obtenue est séchée et moulue. Pour faire la pâte très fine, il faut la passer dans 
un moulin à poivre ou la broyer entre deux briques plates puis la tamiser soigneusement. Une 
nourriture pour jeunes poissons contient de préférence plus de matières animales et peut être 
constituée uniquement de crevettes et de crabes séchés. 

Recette de Bertrand Le SAEC, dont la préférence va pour la méthode Ad. KONINGS: 

 1Kg de crevettes roses 
 1Kg de petits poids 
 2 poignées de paillettes 
 poisson blanc 
 des moules 
 2 cachets de Fumafer (à diluer) 
 20 gouttes d’Hydrosol 
 1 ampoule de vitamine B12 
 100g de gélatine 

 

Recette maison: 

 1Kg de cœur de bœuf 
 200gr de flocons d’avoine 
 200gr d’épinards pochés 
 200gr de crevettes décortiquées 
 2 jaunes d’œufs 
 1 cuillère à café de paprika 



 

 
 

 2 cuillères à soupe de spiruline 
 40 gouttes d’hydrosol polyvitaminé 
 2 ampoules de vitamine B12 
 2 comprimés de Fumafer  

 

PREPARATION 

 Réduire en poudre les flocons d’avoine 
 Mixer le cœur, les crevettes et les épinards assez finement pour que les poissons puissent 

avaler les morceaux 
 Mélanger avec les autres ingrédients afin d’obtenir un ensemble homogène 
 Conditionner en cubes portions (bac à glaçons) ou en plaques de 4 ou 5 mm d’épaisseur 
 Congeler 

 

 

  

https://eurekasante.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-jfumaf01-FUMAFER.html


 

 
 

 

Une série de recettes maison pour nourrir vos poissons… 

Ce sont 5 recettes faciles qui sont simples à préparer et qui sauront satisfaire vos protégés. Pour toutes 
ces recettes, vous aurez besoin d’un bon mixeur ou un robot de cuisine ou alors des couteaux de 
découpe et d’un peu de patience. 

Attention tout de même à bien vérifier ce que mangent vos poissons avant de les alimenter n’importe 
comment. Vos poissons sont herbivores, omnivores ou carnassiers. 

 

Recette n°1 (pour poissons omnivores et carnassiers) 

Recette de nourriture à poisson vue sur Aquariacentral.com 

INGREDIENTS 

 900 gr crevettes entières 
 225 gr de saumon 
 450 gr de petits pois surgelés 
 Des épinards surgelés 
 1 petit sac de Mini Carottes 
 1 courgette moyenne 
 ¼ tasse de poudre de spiruline 
 6 vitamines Centrum 
 120 grammes de poudre de gélatine non sucrée 

 

PREPARATION 

 Faites cuire à la vapeur les carottes et les courgettes jusqu’à ce qu’elles soient bien tendres 
mais pas pâteuses.  

 Retirez-les du feu,  
 Egouttez-les et mettez-les de côté.  
 Préparez maintenant les crevettes en enlevant leurs queues et en les rinçant.  
 Coupez le saumon en petits cubes.  
 Dissoudre les vitamines dans l’eau.  
 Ajoutez les ingrédients dans le mixeur et réduisez-les en bouillie. Mettre de côté. 
 Dans une casserole, faire cuire à feu doux les feuilles de gélatine.  
 Versez lentement la mixture dans la casserole et mélangez pendant environ deux à trois 

minutes. Mettez ensuite ce mélange dans des bacs à glaçons et placez-les au réfrigérateur.  



 

 
 

 Lorsque l’ensemble sera pris dans la gélatine, vous pouvez les mettre dans des sacs pour 
conservation. 

Si vous avez des poissons carnassiers, n’hésitez pas à remplacer les légumes en augmentant les 
portions de crevettes et de saumon. 

  



 

 
 

Recette n° 2: (pour poissons omnivores et carnassiers) 

Recette de nourriture à poisson vue sur Aquacon.com 

 

INGREDIENTS 

 Fruits et légumes comme les carottes, le brocoli, les ignames, oranges, pommes, laitue 
romaine, etc. 

 Crevette et crabe  (avec des coquilles) 
 Feuille de gélatine 

 

PREPARATION 

 Mettez tous les ingrédients dans le mixeur et faites-en de la bouillie.  
 Vous pouvez ajouter un petit peu de liquide comme du jus de carotte ou du jus de patate 

douce.  
 Vous pouvez simplement mettre de l’eau pour allonger la préparation si la bouillie vous semble 

trop épaisse. Mettez tout ça de côté. 
 Ensuite, faites bouillir 100 à 150 ml d’eau et ajoutez de la gélatine sans saveur.  
 Mélangez la gélatine et la bouillie ensemble. Versez le tout dans une casserole et stockez au 

congélateur.  
 Lorsque le mélange durcit, vous pouvez le placer dans des petits sacs pour une utilisation par 

petites portions. 

  



 

 
 

Recette n° 3: (pour poissons omnivores et carnassiers) 

Recette de nourriture à poisson vue sur Melevsreef.com 

 

INGREDIENTS 

 Crevettes congelées,  
 calmar,  
 seiche,  
 moules, 
 poulpe 
 Poudre de spiruline 

 

PREPARATION 

 Coupez tous les ingrédients en petits morceaux.  
 Mélangez à l’aide d’un mélangeur ou mixeur.  
 Placez le mélange dans un récipient ou des petits sacs et conservez au réfrigérateur.  

Cette recette est surtout destinée aux carnassiers même si elle convient aux poissons omnivores. 

  



 

 
 

Recette n ° 4: (pour poissons omnivores et carnassiers) 

Recette de nourriture à poisson vue sur 3reef.com 

 

INGREDIENTS 

 5 crevettes crues 
 Morue fraîche 
 Saumon frais rouge 
 1 moule 
 2 palourdes 
 1 pétoncle 
 Plusieurs crevettes 
 3 feuilles de nori 
 1 tige de brocoli 
 ¾ bouteille de corail alimentaire de poissons congelés 

 

PREPARATION 

 Hachez le tout en petits morceaux et mélangez avec un mixeur.  
 Versez dans une casserole et laisser refroidir.  
 Laissez le mélange durcir à l’intérieur du frigo.  
 Placez-le ensuite dans de petits sacs plastiques ou dans des boites en plastique pour fabriquer 

les glaçons et congelez. 

  

http://www.algues-armorique.com/les-algues-alimentaires/nori-2


 

 
 

Recette n ° 5: (pour poissons omnivores et carnassiers) 

Recette de nourriture à poisson vue sur backyardaquaponics.com 

 

INGREDIENTS 

 Soja 
 Maïs 
 Farine de blé entier 
 Poudre d’ail 
 Œufs 
 Lait déshydraté 
 Azomite 

 

PREPARATION 

 Mélangez les ingrédients.  
 Placez au four à 80° pendant 2 à 3 heures.  
 Le produit fini ressemble à un crumble : Placez dans de petits sacs et congelez-les. 

  

Toutes ces recettes peuvent évidemment être modifiées si vous le souhaitez. Par exemple, on peut 
ajouter un peu de saveur en ajoutant quelques vers ou larves si votre budget le permet. Ou bien mettre 
en suppléments de la vitamine A ou de la lécithine. 

Rappelez-vous cependant que si vous décidez de préparer la nourriture pour vos poissons vous-même, 
il faut permettre une période de transition à vos poissons pour s’habituer à ces nouvelles saveurs et 
consistances de nourriture. Il faut observer la réaction des poissons à savoir s’ils engloutissent toute la 
nourriture ou bien s’ils s’en détournent juste après quelques petites « piqûres ». 

Pendant cette période de transition, continuez à préparer régulièrement cette nourriture. Si par 
contre, vos poissons ne prennent pas suffisamment de repas, vous serez obligés de vous adapter. Mais 
il n’y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas et vous aurez la satisfaction de nourrir 
personnellement vos poissons et en augmenterez leur qualité gustatives. Votre système sera 
également plus riche et plus équilibré grâce à cette alternance des recettes et ingrédients. 

  

  

https://www.alchimiaweb.com/fr/azomite-product-8057.php


 

 
 

 Recette n ° 6: pour tous les poissons….. 

Voici une recette valable pour tous types de poissons  et dont vos protégés vont raffoler, surtout les 
Ancistrus, les Corydoras, mais aussi Guppys, etc... 

 

INGREDIENTS 

 épinards congelés : bien souvent on les trouve en boulette surgelé, bien sûr ne pas prendre 
des épinards préparés à la crème ! 

 crustacés surgelés : moules, crevettes, poulpes, etc... 

 

PREPARATION 

 Faire bouillir de l'eau dans une casserole 
 Mettre les épinards congelés  
 Mettre un mélange de crustacés surgelés  
 Laisser cuire 10 minutes, le temps que tous les ingrédients décongèlent et cuisent 

quelques minutes 
 Egoutter le mélange pour enlever le maximum d'eau 
 Mettre le mélange au mixeur pour hacher tous les ingrédients jusqu'à ce que vous obteniez 

la taille voulu 
 Mettre le mélange mixé dans des bacs à glaçon (plus facile pour avoir des portions) et les 

mettre au congélateur 

  

OBSERVATIONS 

Ils se jettent littéralement dessus, même les Ancistrus temmincki en mangent, par contre cette 
nourriture étant riche il ne faut en donner que 2 fois max. par semaine et leur imposer un jour de jeûne 
par semaine. 

 

  



 

 
 

 Recette n ° 7: Plat élaboré pour tous les poissons….. 

 

 

INGREDIENTS 

 20 gouttes Polyvitamine si possible pour chien et chat plus riches en vitamine E que les 
polyvitamines pour bébé (en pharmacie) 

 3 Ampoules de vitamine B 12 (en pharmacie). 
 10 capsules de spirulines (10 ml) en pharmacie ou moins cher dans magasin bio, en poudre. 
 2 cuillères à soupe de Fumafer en poudre (ou réduire les cachets), en pharmacie. 
 1 Kg de petits pois (congelé) 
 1 Kg de crevettes roses (le moins cher) 
 1 Kg de filet de poisson (le moins cher) 
 1 demi flacon de paprika 
 100g de quacker oats (céréale d’avoine) 
 1 sachet de gélatine (pour rendre plus compacte la pâté et ne pas en avoir partout dans 

l’aquarium), j’ai acheté la mienne dans un magasin bio, elle est à base d’algue pour 2 Euros. 
 une demi tête d’ail (l’ail est utilisé dans certain médicament notamment dans le Preis Coly 

contre les parasites des intestins). 

 

PREPARATION 

 Hacher finement le tout :1 Kg de petits pois légèrement décongelé, 1 Kg de crevettes roses, 1 
Kg de filet de poisson, 100 g quacker oats et une demie tête d’ail). 

 Introduire les 20 gouttes de Polyvitamine, 3 Ampoules de vitamine B 12, 10 capsules de 
spirulines (10 ml), 2 cuillères à soupe de Fumafer en poudre, 1 demi flacon de paprika. 

 Mélanger l’ensemble. 
 Préparer la gélatine selon le mode d’emploi fourni sur l’emballage et la mélanger avec la pâté. 



 

 
 

 Ensuite faire de grandes galettes rectangulaires de 2 cm d’épaisseur à déposer sur des plats en 
verre. 

 Placer le tout au congélateur et laisser durcir assez pour pouvoir pré-découper le tout sans que 
cela ne se disloque (comme une tablette de chocolat),  

 Remettre le tout au congélateur jusqu’à congélation complète  
 Séparer les cubes que forme votre galette pour aussitôt et les dépozser dans des boîtes 

plastiques que vous replacez de suite au congélateur (je vous conseille d’intercaler des 
morceaux de sacs de congélation entre chaque couche de cubes pour ne pas qu’ils collent 
entre eux). 

 Pour la distribution aux poissons : placer un cube dans une petite passoire à laisser tremper 
dans un verre d’eau très chaude. Distribuer la préparation en veillant à ne pas verser l’eau du 
récipient dans l’aquarium. 

  

  

  



 

 
 

 Recette n ° 8: Plat élaboré pour tous les poissons….. 

INGREDIENTS 

 

Pour environ 1 kg d’aliments : 

 3 belles feuilles de salade (j’ai mis de la laitue) 
 1 belle courgette 
 100 gr haricot vert surgelé 
 500 gr de merlu surgelé 
 250 gr de crevettes surgelées décortiquées 
 Quelques cubes de tubifex vous pouvez même mettre des proies vivantes ou autres produits 

du commerce à vous de varié. 
 Gélules de spiruline que j’ai prise en pharmacie c’est le produit un peu cher de la mixture. La 

boite de 46 gélules fait environ 10€ en pharmacie. Parfois, il est possible d’en trouver chez les 
boutiques spécialisées en diététique ou à défaut en pharmacie. 

 Dans la mixture, vous pouvez ajouter des (environ 10) gélules mais vous pouvez en ajouter 
autant que vous voulez dans les limites du raisonnable. 

 

PREPARATION 

 Tous les ingrédients ont été blanchis produits sauf la spiruline. 
 L’ensemble a été mixé puis la pâtée congelée en petites plaquettes d’environ 0,5 à 1 cm 

d’épaisseur avec des petites entailles en forme de petit carré afin de pouvoir les séparer pour 
la distribution. 

 

 

  



 

 
 

 

 Recette n ° 9 

INGREDIENTS 

 400 à 500 g de poisson blanc en filet (le moins cher) 
 250g de crevettes roses non décortiquées 
 2 jaunes d'œuf 
 400 à 500g d'épinards 
 une banane 
 une carotte 
 une betterave 
 100g de gélatine alimentaire sans saveur 
 une pointe de paprika 
 de la spiruline (en magasin diététique, en pharmacie ou par correspondance) ou du « 

pharmaton complex » [dispo sans ordonnance, algue riche en vitamines et oligo-éléments, 
rehaussant les couleurs, entre autre, et nécessaire à la plupart des cichlidés : 3 cuillères à soupe 
environ] 

 Pour des poissons plus prédateurs, vous pouvez ajouter des moules ou augmenter un peu la 
quantité de poisson. 

 

 PREPARATION 
 La betterave est juste bien rincée, ainsi que les crevettes qui ne sont pas décortiquées.  
 La banane est épluchée, de même que la carotte, et le tout est mixé de façon bien homogène 

avec les autres ingrédients sauf la gélatine. 
 Celle-ci est dissoute sans grumeaux dans une casserole à feu très doux, et la pâte y est 

mélangée progressivement. 
 Puis la mixture est disposée dans des sacs congélation puis aplatie au rouleau (ne pas fermer 

le sac complètement pour que l'air s'échappe). Les plaques ne doivent pas faire plus de 
quelques mm (2/3), sous peine de difficultés pour les casser. 

 Le tout est ensuite mis au congélateur jusqu’à la distribution. 
 Avant la distribution, il est possible voir conseillé de décongeler progressivement la plaquette 

au réfrigérateur, puis couper les morceaux à la taille voulue. 

Conseil : Une forte teneur en colorants naturels (carottes, paprika, betterave) garantit souvent des 
couleurs rehaussées pour vos poissons et le résultat est visible au bout de quelques semaines ! 

Vous pouvez ainsi proposer cette alimentation en roulement avec d'autres, de types lyophilisées. 

 


